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Agissent pour l'environnement en imprimant sur du papier PEFC isssu de forêts gérées durablement.

Bulletin d’inscription
à retourner par courrier
Centre administratif et technique
Service environnement et cadre de vie
58 allée Auguste Geneviève - 93390 Clichy-sous-Bois

à déposer sur l'un des points d'accueil de la ville
Hôtel de ville / Centre administratif Joliot-Curie / Maison de la jeunesse 
Maison des seniors / Maison de la petite enfance / Bibliothèque Cyrano de 
Bergerac / CSID / Orange bleue  / La maison du projet / Centre administratif et 
technique, service cadre de vie.

à renvoyer par e-mail  
villeenfleurs@clichysousbois.fr

Pour plus d’informations 01 41 70 39 34
Règlement du concours disponible sur www.clichy-sous-bois.fr

Je souhaite être personnellement informé(e) des activités de la ville de Clichy-sous-Bois.

Conformément à la loi Informatique et libertés, vous pouvez exercer votre droit de retrait, 
d'accès et de vérification des données vous concernant auprès des services municipaux par 
e-mail à : désabonnement@clichysousbois.fr
 
 ❍ Oui                                                       ❍ Non

 Date :                                                     Signature

10/07/2020
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION

Sem

ez, ré
coltez et recevez des prix
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Cette initiative vise à encourager les actions d'embellissement entreprises par 
les Clichois pour l'amélioration du cadre de vie, que ce soit quelques jardinières 
disposées sur vos fenêtres et balcons ou bien la culture d’un terrain plus vaste. 
Jardiner n’est pas réservé aux initiés. 
Le concours Ville en fleurs est ouvert à tous ceux qui sont désireux d’apporter un 
peu de couleurs et de nature à leur ville.

55ème concours Ville en fleurs

Nom Prénom

Bulletin d’inscription ( à découper et à envoyer pour valider son inscription )

Appart Etage Entrée

Adresse

Code d'accès

Tél Mail

Catégorie choisie       

❍ Fenêtres, balcons ou terrasses fleuris 

❍ Jardins fleuris

❍ Jardins familiaux

❍ Jardins pédagogiques et partagés

❍ Commerces

❍ résidences 

À vos agendas
En été : passage du jury à l'improviste
En octobre : vous recevrez votre carton d'invitation pour la remise des prix 
  en présence de la municipalité.

Clichy-sous-Bois a remporté le label 
« Première fleur » au concours des 
villes et villages fleuris. 

"le label de la première fleur a été 
confirmé en 2019 par la comité 
national des villes et villages fleuris".

Le saviez-vous ?

La Ville s'est lancée dans 
l'apiculture. Elle est équipée de 
6 ruches, ce qui représente une 
récolte de 36kg de miel par an.
Pour info : 1 ruche = 20 000 abeilles

VILLE FLEURIE
CONSEIL NATIONAL

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

10/07/2020
DATE LIMITE

    D'INSCRIPTION   
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